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Gestion Intégrée des Plantes Aquatiques Proliférantes RIM, BAD-FAD 2005-2011 500 millions UM (2.14 
millions de dollars EU)

L’objet est la lute contre les plantes envahissantes (typha) au niveau de la vallée, Les 
résultats attendus  sont : 
-réduction de l’infestation par ces plantes ;
- organisation et sensibilisation de 400 comités villageois pour la gestion de l’eau ;
- formation de 2 400 agriculteurs au compostage du typha et production annuelle de 2 
200 t sur 120 ha ;

Projet Valorisation de l'Irrigué pour Souveraineté Alimentaire (VISA) Espagne 2007-2010 2.4 millions Euro L’objet est l’amélioration de la diversification des cultures traditionnelles

Programme de Consolidation de barrages en terre RIM 2008-2009 1 530 millions Ouguiya 
(6.563 millions de 
dollars EU)

Ce programme a pour objet la réhabilitation d’un certain nombre de barrages 
endommagés et pour lesquels il y a eu une étude en 2004. Sept barrages ont déjà été 
réfectionnés ainsi que deux digues de protection (Boghé et Arr). 10 autres barrages sont 
prévus dans le cadre de ce programme.

Projet de Réhabilitation du périmètre irrigué de Maghama III BID 2007-2009 5.95 millions de dollars 
EU

Réhabilitation du périmètre irrigué de 750 ha à Wali (Zone de Maghama III). Ce 
périmètre avait déjà fait l’objet d’une réhabilitation, mais les objectifs initialement fixés 
n’avaient pas été atteints.

Programme de gestion des ressources naturelles du Guidimakha 
(PGRNG)

RFA, RIM, Bénéficiaires 2005-2009 6.73 millions de dollars 
EU

Aménagement de bassins versant pour la lutte contre l’érosion hydrique par la 
réalisation d’ouvrages d’épandage de crues sur 18 bassins versants avec une superficie 
totale aménageable de 9 000 à 10 000 ha (surfaces utiles et versants).

Programme de Gestion Intégrée des Ressources en Eau du Bassin 
du Fleuve Sénégal en rive Mauritanienne,.

IDA/OMVS 2008-2011 1 800 millions UM Ce programme a pour objet la réhabilitation de certains aménagements hydroagricoles 
ainsi que certaines infrastructures hydrauliques dans la vallée. Ceci permettra la mise en 
culture de 800ha en irrigué et la sécurisation de l’alimentation en eau du périmètre de 
R’Kiz. Par ailleurs, un ouvrage de désenclavement sera aussi réaliser pour permettre de 
maintenir le trafic dans la zone du Garak.

II. PROJETS EN COURS
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Projet de Réhabilitation de petits et moyens Périmètres au Brakna 
(PRPB)

BID, RIM 2005-2009 6.702 millions de 
dollars EU

Le PRPB s’inscrit dans le cadre des objectifs assignés à la lutte contre la pauvreté, à 
l’amélioration des revenus des populations et à l’accès universel aux services de base. 
Plus particulièrement, il vise à : 
i) satisfaire les besoins alimentaires des populations par la réhabilitation de 46 petits 
périmètres et l’aménagement d’un moyen périmètre,
ii) appuyer les organisations paysannes du Brakna par la mise à disposition des 
paysans, de    matériel agricole ; la clôture des périmètres et la construction d’unités de 
stockage,
iii) l’alimentation en eau potable de la zone du projet.Le projet a plusieurs  composantes  
dont une composante réhabilitation et aménagement de périmètres dans laquelle il est 
prévu la réhabilitation de 46 périmètres collectifs pour une superficie de 1 470 ha et la 
création d’un moyen périmètre à Bababé. Le projet a eu du retard et continue jusqu’en 
mars 2009.

Projet d’Amélioration des Cultures de Décrue à Maghama phase II 
(PACDM 2)

FIDA, RIM, Bénéficiaires 2003-2008 12.22 millions de 
dollars EU

Ce projet permettra entre autres la réalisation d’ouvrages de désenclavement dans la 
zone de Maghama Fimbo. Plusieurs autres actions sont prévues (protection des 
pâturages, appui au maraîchage, protection des zones de cultures contre la divagation 
animale, etc.

Projet de Développement Durable des Oasis (PDDO) FIDA, FADES, RIM 2004-2012 17.6 millions de dollars 
EU

Mettre en place et appuyer des organisations paysannes capables de soutenir des petits 
producteurs oasiens pour contribuer efficacement à la réalisation du double objectif 
national d’autosuffisance alimentaire et de réduction de la pauvreté

Projet d’Aménagement Hydro-Agricole du Brakna Ouest (PAHABO) BAD, RIM, BID, Bénéficiaires 2005-2010 5 100 millions d’UM 
(21.88 millions de 
dollars EU)

Le PAHABO vise à augmenter de façon durable les productions agricoles irriguées et de 
décrue et les revenus des exploitants. En matière d’infrastructures,  il permettra la 
réalisation d’ouvrages de désenclavement ainsi que des ouvrages hydrauliques facilitant 
l’écoulement de l’eau pour la mise en valeur des zones de décrue.

Programme de Développement Intégré de l’Agriculture Irriguée en 
Mauritanie (PDIAIM)

IDA, RIM 2006-2011 49 millions de dollars 
EU

Réhabilitation de périmètres irrigués (5 000 ha); aménagement d’ouvrages hydrauliques 
structurants et réalisation d’ouvrages de désenclavement.

Projet de Développement Rural Communautaire(PDRC) IDA, RIM 2004-2010 58 millions de dollars 
EU

Le projet a pour objet le  renforcement des capacités des communautés villageoises, 
des municipalités rurales et des prestataires de services aux communautés (notamment 
les services agricoles). Près de 400 000 habitants répartis entre 850 villages sont 
concernés par le projet qui assurera le financement de microprojets à caractère 
économique, social et environnemental identifiés par les communautés bénéficiaires (à 
travers des plans de développement communautaire villageois) et mis en œuvre par ces 
communautés.
Le projet encourage également le processus de décentralisation dans le pays en 
renforçant les capacités des 10 communes rurales test et des organisations villageoises.
Il aborde également les principales politiques sectorielles (élevage, éducation, santé, 
hydraulique, stratégie en matière de genre).
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Aménagement des axes hydrauliques dans la vallée Espagne-Italie 2009-2013 5.32 millions de dollars 
EU

Ce projet a pour objet la réhabilitation de marigots d’irrigation dans le delta pour 
permettre l’écoulement de l’eau d’irrigation dans les périmètres. Par ailleurs, il est prévu 
la réalisation d’endiguement sur les berges de certains cours d’eau importants (Aftout, 
Gouère, Ibrahima) pour limiter les fuites d’eau et optimiser les irrigations. Cet 
endiguement permettra aussi de lutter contre l’expansion du typha

Aménagement de la cuvette orientale du périmètre de R’Kiz BID 2009-2011 1 530 millions d’UM (6.6 
millions de dollars EU)

Le projet a pour objet l’extension du périmètre de R’Kiz par l’aménagement de la cuvette 
de la cuvette orientale du lac. L’ aménagement de la cuvette orientale du périmètre de 
R’Kiz d’une superficie de 2 400 ha permettra d’augmenter sa production et de garantir 
une meilleure rentabilité du périmètre

Petits barrages du Hodh El Gharbi (Phase II) RFA 2009-2011 5 millions Euro (7.35 
millions de dollars EU)

Réhabilitation de 10 barrages dans le Hodh Gharbi et pour lesquels une étude d’avant 
projet a déjà eu lieu avec le bureau allemand CES. La superficie à mettre en valeur est 
de 1 500 ha.

Réhabilitation du périmètre de Foum Gleïta JICA 2008-2011 2 500 millions Ouguiya 
(10.7 millions de dollars 
EU)

Réhabilitation des infrastructures du périmètre de Foum en vue de la mise en valeur de 
1 500 ha

Construction de 16 barrages dans la zone d’Achram-Diouk FADES 2009-2011 3 500 millions d’UM (15 
millions de dollars EU)

Il s’agit des 16 barrages restants dans le cadre du projet de construction de 33 barrages 
dans la zone d’Achram-Diouk. Les objectifs du projet sont les suivants : Améliorer la 
production agricole à travers la réhabilitation et la construction de 16 barrages ; 
Renforcer les capacités organisationnelles des bénéficiaires ; Alimentation en eau 
potable de la zone du projet. La zone du projet couvre les Wilayas suivantes : le Tagant, 
l’Assaba,  et le Brakna.

Réalisation du barrage de  Félou (OMVS) IDA, BEI 2009-2015 200 millions de dollars 
EU dont 60 millions au 
compte de la Mauritanie

Réalisation d’un barrage au fil de l’eau au droit de la localité de Félou en aval du barrage 
de Manantali en vue d’augmenter le productible du barrage de Manantali de 300 GwH. 
Etude d’évaluation achevée. Financement à rechercher.

Electrification hydroélectrique barrages  Gouina-Koukoutamba 
(OMVS)

2015-2020 500 millions de dollars 
EU dont 125  millions 
au compte de la 
Mauritanie

Réalisation des barrages hydroélectriques à Gouina et à Koukoutamba en vue 
d’augmenter le productible du barrage de Manantali de 300 GwH. Financement à 
rechercher.

Prévention contre les crues A identifier 2009-2011 300 millions Ouguiya 
(1.3 millions de dollars 
EU)

Ce projet a pour objet l’amélioration de la connaissance du niveau d’eau dans le fleuve 
ainsi que les cotes d’alerte en vue de la prévention des inondations des zones de 
cultures.

Suivi hydrologique durable de 50 Bassins versants A identifier (OMM) 2011-2015 4.5 millions de dollars 
EU

Ce programme permettra une amélioration de la connaissance des écoulements en vue 
d’une meilleure économie de l’eau. Une cinquantaine de bassins versant seront 
identifiés et des échelles limnimétriques ainsi que des pluviomètres y seront installés. La 
connaissance des régimes de ces cours d’eau permettra aussi de prévenir les 
inondations.

III. PROJECTS EN VOIE DE FINANCEMENT ET IDÉES DE PROJETS
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Aménagement de nouvelles superficies cultivables dans la vallée A Identifier 2009-2015 5.148 millions de 
dollars EU

Le projet a pour objet l’aménagement de nouvelles superficies en irrigué dans la vallée, 
dans la perspective d’une exploitation de 40 000ha en riziculture. Dans ce cadre, il est 
aussi prévu une sécurisation foncière sur toute cette superficie.
La mise en valeur réelle de 40 000ha de riz assurera une autosuffisance en cette denrée 
(production de 180 000 tonnes).

Réhabilitation de 40 petits périmètres irrigués dans la zone du 
Brakna

A rechercher 2011-2015 1 280 millons d’UM (5.5 
millions de dollars EU)

Le projet vise la réhabilitation et l'équipement de 40 petits périmètres villageois dans la 
région du Brakna avec comme objectif la mise en valeur de plus de 1 500 ha en riz. Il est 
aussi prévu la réalisation d'ouvrages structurant permettant l'alimentation en eau des 
périmètres, le désenclavement et le drainage des eaux de ruissellement.

Réhabilitation du Casier Pilote de Boghé (CPB) A rechercher 2011-2015 1 422 millions d’UM (6.1 
millions de dollars EU)

La réhabilitation du CPB d’une superficie de 790 ha permettra d’augmenter sa 
production et de garantir une meilleure rentabilité du périmètre.

Brigades de terrassement A identifier 2009-2011 2 150 millions Ouguiya 
(9.2 millions de dollars 
EU)

Acquisition et mise en place de 10 brigades de terrassement au profit des 10 wilayas 
agropastorales du pays, en vue de l’entretien régulier des 850 barrages en terres et 
digue paysannes. Cette opération permettra la sécurisation de 60 000 ha de terres dans 
la zone pluviale.

Restauration de terres de Cultures dans la Zone de Keur Macène A Identifier 2011-2015 5 000 millions Ouguiya 
(21.5 millions de dollars 
EU)

Endiguements sur cours d’eau en vue de la récupération de 2 500 ha de terres de 
cultures actuellement inondées dans la zone de Keur Macène (El Wassa, Aftout) par une 
gestion haute du barrage de Diama. Les cous d’eau concernés seront : Diallo, N’Dioup, 
Azouna, Ibrahima et accessoirement le Gouère.

Développement durable de l’agriculture de décrue derrière barrages FAO-NEPAD, Gouvernement, 
Bénéficiaires

2010-2013 28.7 millions de dollars 
EU

Le projet comprendra cinq composantes principales: (i) l’initiation de groupements et 
planification participative; (ii) l’appui agronomique à la production de décrue; (iii) la mise 
en place de nouveaux moyens de production; (iv) les renforcements ponctuels des 
infrastructures de base connexes, et (v) la coordination et gestion des activités.

Programme d’aménagement et de mise en valeur agricole des 
zones humides 

A Identifier 2009-2015 31.317 millions de 
dollars EU

L’objectif global est une augmentation de la production agricole et animale en zone 
humide par la maîtrise et la valorisation des eaux de surface.
Les aménagements préconisés concernent la réalisation d’ouvrages hydrauliques de 
régulation d’eaux, le curage et l’aménagement de mares pour le bétail et la pêche 
continentale.
Les zones humides concernées par ce programme sont : Kankossa (Assaba), 
Mahmouda (Hodh Chargui), M’Bell (TRarza) et Aleg (Brakna).

Construction et Réhabilitation de barrages (plusieurs phases) A rechercher 2012-2020 20 000 millions d’UM 
(85.8 millions de dolalrs 
EU)

Le programme vise les objectifs suivants : la réhabilitation des barrages endommagés 
l'hivernage 2004 et qui sont au nombre de 170, couvrant une superficie de 11 000 ha ; la 
lutte contre la pauvreté ; la fixation les populations dans leurs terroirs et leur procuration 
de travail.

Source:  Syrte 2008 conférence
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